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Ariane Delafontaine

« Prince des montagnes »
Un roman de "Plume d'Aigle"

Description du roman:

Le héros du roman, une histoire d'amour et d'amitié entre deux enfants, est un cheval
gris, nommé « Prince des Montagnes ».

Il est originaire des Pyrénées et son éleveur / rebouteux, est le papa de Lisa, une petite
fille de cinq ans, héroïne de cette histoire d'amour entre des hommes et des chevaux. Au fil de
leurs aventures, Lisa qui a perdu sa mère en bas âge, retrouvera une seconde maman qui
pratique la communication avec les animaux.

L'amour guérisseur est la clé de voûte de ce livre, en effet il soignera et aidera, Steve un
enfant handicapé, sa famille ainsi que des différents de couple et bien d'autres difficultés...
 
La suite est à découvrir en achetant ce livre...

Disponible en format : roman couverture souple, poche, édition de luxe cartonnée, en
livre électronique eBook et version PDF téléchargeable immédiatement.

Domaines: Livre pour la jeunesse, nature et environnement, développement personnel,
livre électronique, visible et téléchargeables sur www.lulu.com/fr

Sujets abordés dans ce livre :

Tout au long de ce livre, le lecteur découvrira toutes sortes de pratiques de guérisons
manuelles et thérapies utiles tant pour les hommes que pour les chevaux.

Thérapie,  hippo-thérapie,  équi-thérapie,  équitation  thérapeutique,  cheval-therapy,
randonnées,  communication  intuitive  avec  les  animaux,  kinésiologie,  massage,  mémoires
cellulaires, développement personnel, éveil de la conscience...

L'handicap,  l'autisme,  le  mutisme,  la  douleur,  les  difficultés  relationnelles,  l'équilibre
physique, l'équilibre émotionnel et personnel, autant de domaines où les chevaux excellent et
apportent une large contribution au mieux-être, à la guérison et même au miracle.

Magnétiseur,  guérisseur,  rebouteux,  communicatrice,  interprète  animalier,  éducateur,
thérapeute,  hippo-thérapeute,  ostéopathe,  kinésiologue,  vétérinaire,  autant  de  professions
évoquées ici...

Ce récit captivant est accessible aux lecteurs de tout âge :
Enfants dès 12 ans, adolescent, adultes.

http://www.lulu.com/fr
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PRESENTATION de l'auteur au sujet des animaux

J'avais envie de comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils sentent et
ce qu'ils savent. Et aussi, comment ils perçoivent la vie et les humains...

Cela m'a été donné avec ma Jument « Nebraska » avec qui j'ai pu entrer
en communication et qui a vécu très longtemps, jusqu’à l'âge de 38 ans.

Avec ce livre « Prince des montagnes » je partage une bonne
partie de mon vécu personnel, le bagage de diverses formations,

mon expérience en tant que thérapeute et certaines de mes
expériences spirituelles avec la Nature.

Un vécu particulier que je dois principalement à mon cheval et à
« Prince » un valeureux petit cheval de randonnée qui m'a

emmenée sur les chemins ardéchois. Comme disait si bien la
chanson : « C’était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant »

                                                           
                                                                                    (G. Brassens)

J'ai relaté nos expériences sous une forme romancée, adaptée à
tous, jeunes et moins jeunes, érudits ou pas.

J'ai eu un bon retour de mes premiers lecteurs qui m'ont dit avoir
eu envie de le lire d'une traite et avoir été très touchés.

Mais assez parlé de moi, je vous laisse découvrir ce récit...

Cordialement

                        Ariane Delafontaine

Prince, en Ardèche, avec l'auteure   

L'auteure :  Ariane Delafontaine, thérapeute de profession, rebouteux et kinésiologue, pratique
aussi le développement personnel l'éveil de la Conscience Animale et la Cheval-Therapy à : 

CH-1673 Ecublens Fr  SUISSE  Tel: +41 21 907 10 14  editionperso@bluewin.ch  Skype: ariane.delafontaine

mailto:editionperso@bluewin.ch


3

CHEVAL-THERAPY

Méthode développée par Ariane Delafontaine (Thérapeute)

La cheval-thérapie, une approche thérapeutique saine et naturelle.

Un dossier  de 20 pages,  qui  donne un aperçu clair  et  précis des multiples possibilités
offertes par le contact thérapeutique des chevaux et des animaux de compagnie, associées à la
Kinésiologie ainsi qu'à d'autres approches complémentaires alternatives.

Ebook en TELECHARGEMENT  imédiatement  ICI
- Le prix de 8.00 CHF me permet de fournir de la nourriture à divers chevaux -

https://payhip.com/b/u0D2

D'autres ouvrages et divers programmes sont à voir sur le site de : 

Edition Per SO
www.editionperso.ch

CADEAU

Un ebook de coloriage pour les enfants

-Téléchargement immédiat GRATUIT-

https://ad-edition.kneo.me/content/6ad9vgq/

https://ad-edition.kneo.me/content/6ad9vgq/
http://www.editionperso.ch/
https://payhip.com/b/u0D2
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